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Le 4 mars 2020 

Aux pretres du Diocese Sault Ste-Marie 

Objet: 
Precautions suggerees devant le risque de contamination au coronavirus (COVID-19) 

Chers confreres pretres, 

Devant l' epidemie du corona.virus dans ce1iains pays et la menace de contagion de par le monde, 
certains pretres et paroissiens se posent des questions quant aux precautions a prendre pendant nos 
liturgies a.fin d'eviter de repandre le virus. En m'appuyant sur les suggestions proposees en 2009, 
lors de l'epidemie HlNl, je vous demande de considerer les elements suivants, jusqu'a nouvel 
a.vis. 

Principes generaux de bonne hygiene 

Cela comprend le lavage frequent des mains avec de l'eau et du savon ainsi que !'utilisation d'une 
lotion desinfectante pour les mains. Il faut conseiller aux personnes presentant des symptomes 
grippaux de rester chez-elles a.fin d'eviter de repandre des infections. Je dispense done toute 
personne grippee de !'obligation de participer a la messe dominicale. 

Echange de la paix 

a) On peut echanger la pa.ix en s'inclinant ou en faisant un geste rituel similaire.
b) Il n'est pas a conseiller de se serrer la main ni d'avoir un autre contact physique.

Reception de la sainte Communion 

On encourage chaque personne a
► recevoir la communion dans la main et a consommed'hostie immediatement.
► eviter de recevoir la communion sur la langue, si on presente des symptomes de

rhume ou de grippe
► ne pas communier au ca.lice.

Ministres de communion 

Tous les ministres de communion doivent appliquer les principes d'une bonne hygiene avant 

et a.pres la distribution de la communion: 



a) Les personnes presentant des symptomes de rhume ou de grippe doivent eviter d'etre
ministres de communion.

b) Avant de distribuer la communion, tous les ministres de communion utiliseront une lotion
desinfectante pour les mains soit a la credence, soit a un autre endroit convenable. Ce geste
n' etant pas liturgique, il doit etre accompli avec discretion.

c) Immediatement apres la distribution de la communion, les ministres de communion doivent
se laver les mains avec une lotion desinfectante.

d) 11 faut toucher les hosties le moins possible.

Un nombre suffisant de ciboires doit etre depose sur I' autel pendant la liturgie
eucharistique, de maniere a eviter de transvaser, a la main, les hosties d 'un ciboire a I' autre.

Une fois la communion terminee, lorsque l'on transvase les hosties dans un ciboire a ranger
au tabernacle, ii faut eviter de toucher les hosties avec les mains.

e) Les personnes qui preparent les vases sacres pour le pain, le vin et la communion doivent
appliquer les principes d'une bonne hygiene, y compris le recours frequent a une lotion
desinfectante pour les mains ou a de l'eau et du savon.

Eau benite 

Les benitiers places a l'entree de l'eglise doivent etre vides. 

Je vous remercie de tenir compte de ces precautions. Ensemble, prions pour que cette epidemie 
soit bientot controlee dans tous les pays du monde. 

+Marcel Damphousse
Eveque de Sault Ste-Marie


